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Mairie
Cheres Gœulzinoises,
Chers Gœulzinois,
Chers amis,
Un petit mot du maire
pour ce TUG N°10 d’avril 2019.
Tout d’abord, un rappel de
la situation financiere de la commune. Elle est bonne et vous
trouverez sur notre site internet
le compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2019 qui examinait les comptes de l’annee
2018 ét préséntait lés invéstisséments decides pour les annees
2019 a 2021 (1 392 010 € TTC),
acceptes a la majorite absolue
des conseillers.
Dans moins de 12 mois en
France, auront lieu les elections
municipales. Pour un maire et
son equipe, les 12 derniers mois
d’un mandat ont un eclat particulier que je mesure.

l’encadrement juridique de cette
prochaine campagne electorale
dans une periode marquee aujourd’hui par l’essor des moyens
de propagande (internet, courriels, SMS, MMS, Facebook,
Twitter etc……..).
Cette periode pre-electorale, le
legislateur l’a definie tres precisement aux 6 mois précédant lé
1er jour du mois dé l’éléction
donc du 1 septembre 2019 au
1er mars 2020, mois dés prochaines elections municipales qui
verront la designation d’une nouvelle majorite pour conduire les
affaires chez nous comme dans
les 35 000 communes de France.

C’est ce que nous ferons
dans le prochain numero du
Trait d’Union Gœulzinois du
mois d’aout 2019.

Au cours de cette periode
preelectorale de 9 mois, les elus
se trouvent places dans une position delicate : contraints de communiquer en raison de la nature
meme de leurs fonctions (comme
par exemple tenir les citoyens
informes des finances et/ou des
affaires de la collectivite jusqu’au
dernier jour de leur mandat), ils
s’exposent toutefois, sous certaines conditions, a un risque
juridique sanctionne financierement et penalement, severement
par les juges.

Pourquoi cette date ?
Le code electoral avec
des regles de communication en
periode preelectorale, a renforce

C’est pour eviter ces situations que le code electoral fixe un
certain nombre de regles qui restreignent dans les publications

C’est le moment opportun
pour jeter un regard en arriere
et tenter d’apprecier si les promesses formulees lors de la campagne, 5 annees plus tot, se sont
traduites en engagements tenus
et realisations effectives.
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communales, les modalites de
communication des collectivites
dans les 9 mois precedant le scrutin.
Et c’est pour cette raison
que, dans les 3 mois avant le 01
septembre, notre equipe vous fera
un bilan des realisations de cette
mandature tout en evoquant
l’avancement des chantiers commences en 2019, informations qui
sont egalement disponibles sur le
site internet.
Donc rendez-vous est pris a
la fin du mois d’aout. Bonne
lecture de ce T.U.G. N°10.

Bien amicalement,
Lé Mairé
Francis Fustin

Mairie

Dimanche 26 mai
Élections

Cérémonie des vœux.

Européennes

L’Humain mis à l’Honneur.

C’
L

es citoyens de toute
l'Éurope elisent leurs
representants au Parlement
europeen.
Des deputes dont la tache
sera de batir, ces 5 prochaines annees, les textes
de lois appliques par les
États de l'Union Éuropeenne. Én France, le vote
aura lieu le dimanche 26
mai.
Én 2019, 705 eurodéputés seront elus en Éurope.
La France sera representee
par 79 députés, soit 5 de
plus que pour la legislature
2014-2019.

La carte électorale :
Une nouvelle carte d'electeur vous sera adressee
quelques semaines avant.

est en presence de nombreuses
personnalites, dont M. Dimitri
Houbron (Depute), M. Halle (Maire
d’Hamel), M. Christophe Dumont
(Maire de SIN LE NOBLE), M. Blassel
(Maire de Estrees), M. Vandeville
(Maire d’Arleux), Mme Parent (Maire
de Ferin), M. Thierry Ledent (President
du SIRA) que M. Xavier Pouille (adjoint)
a ouvert cette ceremonie des vœux.
Apres avoir fait un bilan des actions
menees tout au long de l’annee 2018 et
des evenements Gœulzinois marquants,
M. Pouille a souhaite particulierement
mettre a l’honneur « l’HUMAIN » notamment en remerciant toutes les personnes qui s’investissent et menent a
bien les projets et les actions de notre
commune, dans un esprit de convivialite.
Ont egalement ete mis a l’honneur les
membres du Conseil Municipal des
Jeunes, les institutrices, le personnel
communal, les presidents des associations ou representants, les nombreux
habitants benevoles ainsi que les conseillers municipaux qui chaque jour a

leur maniere permettent aux Gœulzinois de se retrouver autour de moments culturels, d’echanges et de partages.
Cette ceremonie s’est cloturee par un
pot de l’amitie permettant aux habitants de revenir sur les faits evoques
lors du discours de M. Le Maire ainsi
que de la retroprojection des evenements qui se sont deroules en 2018.
Lors de son discours M. Le Maire est
revenu sur de nombreux faits notamment sur les investissements realises
au cours des 5 dernieres annees sur la
commune. Soit 1,26 million d’€ dont
0,85million d’€ en patrimoine communal, 0,15 million d’€ en cadre de vie et
le solde pour le budget de l’ecole.
Puis un projet a venir : l’arrivee d’une
ligne de bus qui desservira le village
avec des passages a toutes les heures
de 6h a 20h. Également l’installation
d’un relais telephonique en fin d’annee
et de la fibre optique dont la commercialisation debutera egalement en fin
d’annee.

Cependant, sachez que la presentation de la carte electorale n’est pas obligatoire pour voter. Par contre, il est imperatif de presenter une piece d’identite, en cours de validite, pour pouvoir voter : carte nationale d’identite, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo.

Où voter ?

Vous devez vous presenter en SALLE DU CADRAN SOLAIRE a Gœulzin.

Voter par procuration :
Én cas d’absence ou si vous ne pouvez pas vous deplacer, il est possible de voter par procuration en confiant un
mandat a un autre electeur inscrit, lui aussi, a Gœulzin. Pour etablir une procuration, il est conseille de se presenter
a la gendarmerie suffisamment tot avant le jour de scrutin pour que la procuration puisse etre acheminee en mairie. A noter que le mandataire (la personne designee pour voter a votre place) ne recevra pas de volet de procuration. C’est a vous de le preciser au bureau de vote. Un electeur ne peut disposer que d'une procuration.

Un transport pour aller voter :
Pour les personnes qui rencontrent des difficultes pour se deplacer, la commune met en place un transport gratuit
pour se rendre au bureau de vote. Pour en beneficier, merci de vous inscrire en mairie au 09 72 46 83 11.
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Culture
T’es Fro cha pour MI ???

U

De la Troup’à Dourges.

n spectacle a mourir de rire !!! Voila les mots entendus en sortant
de la salle.
Aucun des spectateurs n’est sorti avec « eul regret d’avoir perdu sin
temps ».
« Tertous etaient contents d’avoir pu intendre des cafougnettes tout’eu
l’soiree ».
Nous remercions la compagnie de la Troup’a Dourges qui a su le temps
d’une soiree nous faire oublier le quotidien !!!

M

French Gospel

Telula

agnifique moment d'evasion avec le groupe
FRENCH GOSPEL, le vendredi 29 mars a l'eglise de
Gœulzin.

U

Voici quelques photos de cette soiree, ils ne restent
maintenant qu’a imaginer le chant angelique de ce
groupe. La totalite des entrees ont ete reversees au
Secours Catholique soit un montant de 345€.

Un reel espace de detente, fortement apprecie par les
petits et par les plus grands egalement !!!

n evenement magique lors du voyage musical
"Telula" propose par Gregory Allaert et Julien Candas
et organise par le Centre Socio Culturel du SIRA.

Les enfants de l’ecole ont pu beneficier du meme concert.
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Un air de « Galerie d’Art » à Gœulzin,
Belle exposition de peintures.

A

l’occasion du weekend de Paques, une exposition de peintures a eu lieu dans
la salle polyvalente de notre commune.

Trois artistes sont venus exposer leurs œuvres. De tres belles œuvres mises en valeur en passant par plusieurs styles « du pastel », au « fusain » ou a la « sanguine ».
Marguerite Legros exposait des portraits, notamment ceux des animaux. Ancienne
eleve de l’ecole d’Art de Douai - Specialiste en fusain, pastel et sanguine.
06 84 40 94 23.
Marie-Claude Assez exposait des portraits. Ancienne eleve de l’ecole d’Art de
Douai. Specialisee en pastel, fusain, sepia, craie blanche et crayon. 06 83 33 33 40.
Jean-Claude Langlebert exposait quant a lui de nombreux tableaux eclectiques.
Artiste peintre de la generation des sixties. Ancien eleve de l’ecole de Douai
Specialise dans le dessin d’Art sanguine. Donne des cours particuliers dans son
atelier. 06 50 59 98 96.

Pièce de théâtre
Toqué avant
d’entrer !!
Annulée et reportée

L

a piece de theatre du
samedi 27 avril 2019 a du
etre annulee et sera reportee.
Nous sommes desoles de
cette annulation liee a un
imprevu de la Troupe Cie
P’tite Sensee and co au dernier moment.

Ateliers d’artistes - Portes ouvertes
Inscription jusqu’au 15 mai

L

es samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 (10h-12h et 14h18h) se deroulera une nouvelle edition des Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes, organisee par le Departement du Nord. (5 et 6
octobre pour le Pas-de-Calais). Entree gratuite.
Une occasion, pour de nombreux artistes, de presenter a un large
public leurs creations artistiques. Cette manifestation s’adresse a
tous les artistes, qu’ils soient amateurs, jeunes createurs, professionnels ou confirmes, qu’ils exposent en collectif ou seuls.
Plus de renseignements : poaa@lenord.fr

Samedi 25 mai

Vendredi 30 août

Intemporel

The Mecanic garden

The Musical Show

Festival Eco Citoyen

19h30-23h30

Concert Animation Village des Possibles

Entree gratuite

16h00 - 23h00

Buvette et friterie sur place

Au Stade

Cours de l ‘ecole Mireille du Nord

Buvette - Petite restauration
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Culture
La bibliothèque Municipale,
de nombreux ouvrages disponibles.

Horaires
Mercredi : 17h00 -18h30
Vendredi 16h15 - 17h15
Samedi 14h00 - 15h30

Achat livres - Janvier et Mars 2019 :

FERME au mois d’AOUT

DUPUY M Bernadette :

ABIGAEL T5

DUPUY M Bernadette :

ABIGAEL T6

FOTTORINO Éric :

Dix sept ans

BEATON MC :

Bal Fatal T15

GARDNER Lisa :

A meme la peau

BOURDIN Françoise :

La maison des Aravis

JACQ Christian :

Le marchand de sable

BOURDIN Françoise :

Le secret de Belle Epine

STEEL Danielle :

La Medaille

BUSSI Michel :

J'ai du rever trop fort

TREMBLAY Louise :

Les annees de silence T2

DUPUY M Bernadette :

L'orpheline de Manhattan T1

RIZZATI Donatello :

La petite herboristerie

GEORGE Elizabeth :

La punition qu'elle merite

THOMAS Rosie :

Constance

MERCADIE Louis :

L'ange Blanc

HANNAH Kristin :

Le chant du rossignol

VALOGNES Aurélie :

La cerise sur le gateau

SAUVAGE J Marie :

Cueilleuse de the

MINIER Bernard :

M, le bord de l'abîme

Achat livres JEUNESSE - Janvier et Mars 2019 :
Le journal d'une grosse
nouille - T3 :
Le journal d'une grosse
nouille - T5 :
PEPPA :

Un canard aux petits
oignons
Fait du ski

PEPPA :

Va a la bibliotheque

Les LEGENDAIRES - T21 :

La bataille du neant

Une star trop pesto

TOMTOM et NANA
T22 :
TOMTOM et NANA
T8 :
TOMTOM et NANA
T7 :
Le mange doudous

GAME OVER - T17
TEDDY RINER - T1 :

La colere du dragon

ZOE ET PATACLOP - T1
SORCELINE - T1 :

Un jour je serai

STUDIO DANSE - T1

Superstars
Les deux terreurs
Drole de cirque

PEPPA :

Se deguise

PEPPA :

Veut des lunettes

PEPPA :

Va chez le dentiste

CABANA MAGIQUE :

Chiens de traîneau en Alaska

CABANA MAGIQUE :

Le roi du Baseball

CEDRIC - T27 :

Ou sont les freins ?

GAME OVER - T14 :

Fatal attraction

GASTON - T16 :

Gaffes, bevues et boulettes

LES LEGENDAIRES - T5 :

Origines Razzia

LES LEGENDAIRES - T4 :

Parodia de marrer

CHI Une vie de chat T7
MAX et LILI
T106 :
Enquête au collège
T1 :
PEPPA :

CEDRIC - T27 :

C'est quand qu'on part

PEPPA :

Se dispute avec Suzy

LEONARD - T45 :

Genie de l'insomnie

TOM TOM et NANA

Increvables

LES PROFS - T14 :

Buzz scolaire

LES ELFES - T22 :

Le gardien des racines

TOM TOM et NANA

Les cartables decollent

CABANE MAGIQUE - T32 :

Le dragon du Mont Fuji

T'choupi :

A une nouvelle nounou

CABANE MAGIQUE - T46 :

Mission sur le Nil

P'TIT LOUP :

Fete Paques

CABANE MAGIQUE - T34 :

Un monstre sous les mers

BALI :

Apprend a compter

CABANE MAGIQUE - T50 :

Le dragon du feu

La vache orange

P'IT LOUP :

Fait une colere

Le petit éléphant têtu

P'IT LOUP :

Apprend a jardiner

L'oiseau de pluie

P'IT LOUP :

Se lave tout seul

Lola Reine des princesses
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Veulent etre populaires
Le professeur a disparu
A peur de l'orage

Jeunesse - CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes :

E

Premier conseil et Premières actions.

n effet, les jeunes conseillers municipaux se sont reunis plusieurs fois
afin de programmer les projets principaux et les actions rapides a mener.
Manifestations, projets et actions realises :
- Visite de la Gendarmerie d’Arleux
- Visite de la Mairie
- Participation tres dynamique au Nettoyage Eco-Citoyen - samedi 9 mars
- Inauguration de la route Gœulzin-Ferin - le samedi 20 avril
- Participation a l’organisation de la Course Gœulzin-Ferin - lundi 22 avril
- Apres-midi recreatif : Creation de panier de Paques - mercredi 24 avril
- Participation a l ‘animation de Paques de l’APE - samedi 27 avril

L

Rappel « Garderie et Restaurant scolaire »

a commune de Gœulzin propose aux parents, chaque jour un temps de garderie ainsi que le restaurant scolaire.
Pour pouvoir beneficier des services de garderie comme celui du restaurant scolaire, une inscription est a prevoir
soit a l'annee, soit a la periode.
Vous retrouverez sur le site de la commune www.mairie-goeulzin.fr, les formulaires de reservation qui sont a deposer imperativement et uniquement en mairie avant la fin de chaque periode precedente. Les documents sont
disponibles en mairie, aux jours et horaires d'ouverture.
En ce qui concerne les modifications pour le restaurant scolaire, il est imperatif de prevenir la veille avant 10h00
soit par mail ou directement en mairie.
Attention, les prestations garderie ou cantine seront facturees en cas d’annulation non transmises en mairie.
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Jeunesse - Ecole

Ouverture des Inscriptions

La Galette des Rois, à la cantine
huuuuuuum !!!

L

R

ien de tel que de
demarrer l’annee 2019
avec un bon morceau de
galette a la frangipane.

Ecole Mireille du Nord
a RENTREE SCOLAIRE 2019 -2020
arrive a grand pas!!!

Pour tout renseignement et inscription,
contacter
Mme KUBALA, Directrice
au 03 27 89 77 62

Le chateau de Gœulzin a,
quant a lui, enfin retrouve ses trois Reines et ses
trois Rois pour l’annee
2019.

Le Lundi en journee
8h30 –11h15
et de
13h30 - 16h15

Avant le départ en vacances, place au Carnaval !!!

O

Une journée de fête à l’école.

n oublie les cahiers et les devoirs !!! On s’amuse !!! En ce dernier
vendredi, avant les vacances de Paques, les eleves de l’ecole Mireille
du Nord, ont pu profiter d’une journee de detente.
Tout le monde a joue le jeu, les enfants, les parents mais aussi les
institutrices, TOUS ETAIENT DEGUISES DE LA TETE AUX PIEDS !!!
Pour dire meme M. Le Maire n’a pas reconnu Mme la Directrice.
Tres belle journee. Les enfants ont tout au long de la matinee profite de differents jeux de kermesse et ont pu
se voir recompenser par des lots, offerts par l’APE.

L

Culture et Art à l'école !!!

es eleves de primaires ne seront pas en manque d’actions culturelles entre janvier et juin 2019. Ils vont participer a des ateliers poesie, ecriture et SLAM avec Damien Koska organise par l’APEPAC en partenariat avec la Mairie. Les eleves beneficieront d’une decouverte de la Culture Irlandaise avec Yvain Delahousse.
L’APE et la Mairie ont finance un projet percussions corporelles avec Julien Candas : Percussionniste du Groupe
Rock « les Biskotos ».

Samedi 18 mai

Samedi 15 juin

Exposition de voitures anciennes organisee par
l’ecole et l’APE pour l’autofinancement d’une
sortie pedagogique
Cours de l’ecole Mireille du Nord
De 10h a 16h.

Kermesse de l’ecole

Lundi 24 juin
Voyage de fin d’annee
Ecole Mireille du Nord

Mardi 11 juin
Spectacle La Fee des doudous uniquement pour
les eleves de l‘ecole Mireille du Nord
offert par la Mairie
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Vendredi 7 juillet
Dernier jour de classe et ce sont les vacances !

Jeunesse - ALSH

Accueil de loisirs :
Parties de plaisir garanties !!!

L

es enfants inscrits au centre de loisirs des
vacances de fevrier et d’avril ont pu profiter de nombreuses activites culinaires, activites artistiques notamment la construction de grand Totem. Sans oublier les grands jeux et sorties exterieures.
L’accueil de loisirs propose egalement aux enfants
un accueil echelonne de 9h00 a 9h30, ce qui leur
permet a chacun d’arriver selon leur rythme.

Patinoire - Wasquehal

Cirque éducatif - Sin le Noble

Initiation aux poneys - Centre équestre - Hamel

Découverte des cerfs-volants - Berck

Ouverture des inscriptions pour l’accueil de loisirs de juillet

du lundi 06 mai au vendredi 14 juin .
Attention le nombre de place est limite.
Une reunion d’information sera organisee
le vendredi 14 juin 2019
a 19h00 - Salle polyvalente.
Retrouvez toutes les informations concernant l’accueil de loisirs
(dossiers d’inscriptions, tarifs, fonctionnement…) sur le site de la commune
www.mairie-goeulzin.fr
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Histoire et Commémoration
Commémoration du 19 Mars

D

Que signifie cette date ?

epuis la loi du 6 decembre 2012, le 19 mars a ete
institue journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algerie et des combats en Tunisie
et au Maroc.
« Honorer la memoire » des pres de 30000 soldats
Français et des 270 000 Algeriens tues.
Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en
Algerie.

Les anciens combattants Gœulzinois, accompagnes par
l’Harmonie Ferinoise, sont venus se recueillir en ce
mardi 19 mars, aupres du monuments aux Morts ou
une gerbe est deposee comme lors de chaque commemoration.

C’est a midi, que prenait officiellement effet un cessez-lefeu mettant un terme a huit ans de guerre en Algerie.

Changement des membres du bureau : M. Jean-Claude Silvain - President, M. Michel Galiez - Vice-President,
M. François Maillet - Tresorier, M. Daniel Zafranski - Secretaire.

L

Les dommages de la Guerre 14/18 à Gœulzin.

a 1ere guerre mondiale a cause des degats materiels tres lourds dans notre
village comme dans les villages voisins.
Quelles sont les destructions dues aux Allemands pendant l’occupation mais aussi
provoquees par les Canadiens lors de la liberation en octobre 1918 ? Combien de
maisons sont détruites, endommagees ou simplement deteriorees ? Lesquelles ?
Qu’ont perdu les habitants lors de ce conflit ? Qu’ont-ils reçu comme indemnites en
compensation ?
Retrouvez la totalite des recherches de M. Regis Mercier sur le site de la commune
www.mairie-goeulzin.fr - rubrique Commune - Histoire de Gœulzin et son patrimoine.
Par ailleurs, n’hesitez pas a vous rendre en mairie pour vous procurer l’ouvrage de
M. Regis Mercier : Gœulzin - Des origines a nos jours - 30€00.
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Associations
Association des Parents d’Élèves,
Loto - Dimanche 24 février

Le comité de la foire aux Puces
et sa soirée DISCO - Samedi 02 février

Chasse aux œufs et course
d’orientation - Samedi 27 avril
Le Club de l’amitié,
entre cartes et pions ...
Retrouvez le Club de l’amitie, le lundi apres-midi a partir de
14h30, salle du Cadran Solaire, pour une petite partie de
belote, de scrabble ou de rummikub.

Happy Move Gœulzin,
Nouvelle association !!!

E

nvie et besoin de remise en forme, de cours
de Fitness et de bien-etre, n’hesitez pas a contacter Marie au 06 83 72 10 77.
Cours limites a 12 personnes maximum.
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APEPAC,

D

Les chœurs de Pouchkine de
Saint Pétersbourg

les 4 saisons de Vivaldi
es interpretations dignes « des Grands ».

D’une douceur et d’un apaisement royal, Gauthier
Doghe, violoniste, et ses eleves ont su le temps de ce
mini-concert emporter le cœur de chaque personne
presente.

C

e 6 mars, l’association l’APEPAC a mis en avant ce
splendide groupe « des Chœurs de Pouchkine de
Saint Petersbourg » au chœur de l’Église de notre
commune. Une soiree consacree aux chants sacres
folkloriques Russes.

Conférence Gilbert Thiel,

Olivier LORD chante AZNAVOUR.

U

n grand merci a Oliver Lord pour son hommage
aux chanteurs disparus dans la salle polyvalente, le
vendredi 8 mars.
D'Aznavour a Johnny Hallyday en passant par France
Gall, Michel Berger, Maurane, Freddy Mercury, Édith
Piaf, Aretha Franklin, Jacques Brel, Élvis Presley,
Franck Sinitra, Withney Houston et Barbara.
Joli moment de partage !! Bravo a l'APÉPAC qui a su
faire decouvrir ce jeune artiste belge (The Voice Belgique) aux Gœulzinois.

T

roisieme Opus « Les femmes Criminelles ». Que
dire de ce Monsieur !!!
Il est incroyable. Sa passion du partage, sa voix, ses
histoires, son humour …. entrainent, provoquent et
captivent le public.
Conference tres interessante, en presence de
M. Abdelkader HAROUNÉ, Conseiller Presidentiel
a la politique de la Ville et Mme Ginette Beugnet,
Conseillere Departementale du Pas de Calais.
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GEM - Mairie

U

Concours de pétanque

né aprés-midi dé folié !!! Cé 23 mars, lé GEM ét la Mairié ont organisé un sécond concours dé pétanqué. Onzé
tripléttés préséntés pour bataillér, dé béllés partiés au point par point, dés éclats dé riré, dés discussions ét un
public participatif. Véritablé plaisir dé voir dés Gœulzinois sé rétrouvér ét profitér dé cét instant dé déténté.
Bravo a la famillé Déléau pour léur victoiré finalé.

La société de pêche « La Gœulzinoise »

U

Concours de pêche et nettoyage du Marais.

né fois dé plus, lés mémbrés dé la
société dé péché ont démontré qu'ils
né sont pas justé dés consommatéurs
mais qu'ils sont égalémént ACTÉURS.
Ils s'éfforcént d'éntréténir ét dé fairé
dé la prévéntion afin dé mainténir un
dé nos poumons vérts qu'ést
l’Étang du Clair dé Gœulzin.
Prémiér concours dé péché organisé
lé 7 avril.

Dimanche 28 avril - GEM
Trophéé DUHAYON : annulé
Réporté én fin d’annéé

Dimanche 12 mai - GEM
Compétition dé classémént

Jeudi 30 mai - HAPPY MOVE

Samedi 1 juin - GEM

Vénéz découvrir lé BOOT CAMP ét lé
STRÉTCHING

Réncontré intérclubs
9h00-12h00

Tout sé féra én pléin air - Stadé dé Gœulzin
BARBÉCUÉ sur placé
INFOS a suivré a la sallé HAPPY MOVÉ
OUVÉRT a TOUS !!!

Dimanche 19 mai
Société La Gœulzinoise

Dimanche 30 juin- GEM

2émé Concours dé Péché

Ouvért a tous

8h30 a 11h30 - Ouvért a tous

9h00-12h00

Inscription du 06 mai au 16 mai

Rémisé Trophéé : 12h30

Trophéé du SIRA CAD
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Dimanche 16 juin
Société La Gœulzinoise
3émé Concours dé Péché
8h30 a 11h30 - Ouvért a tous
Inscription du 09 au 14 juin

Vendredi 21 juin - APEPAC
38émé fété dé la musiqué
Publiqué ét gratuité
Églisé dé Gœulzin

Évènements Gœulzinois

Course pédestre,
une course de plus en plus suivie !

E

ncore une belle reussite, en ce lundi de Paques, pour
l’association dê coursê a piêds dê Fêrin, pour lês organisatêurs êt bênêvolês…
Cêttê annêê, c’êst a Gœulzin quê lês dêparts dês coursês ont
êu liêu. Cê n’êst pas moins dê 400 courêurs qui sê sont donnês
rêndêz-vous sur la lignê dê dêpart.
Vous pouvêz rêtrouvêr lês rêsultats dê la coursê sur lê sitê
http://lhdfa.athlê.fr/ : Hors Stade - Resultats 2019

Mercredi 15 mai
Vendredi 24 mai

Premier rendez-vous

Fêtê dês voisins

Ouverture « Au Gœul’zinc »
Café citoyen
14h00 - 17h00 / Cadran Solaire

Samedi 14 septembre

Vênêz passêr un momênt convivial autour d’un
cafê, d’un thê ou d’un jus dê fruit êt mangêr unê
part dê gatêau.

Foirê aux Pucês

Objêctif : Échangêr vos savoirs, partagêr un jêu,
unê passion, êchangês intêrgênêrationnêls.
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Lê dêtail dês animations vous sêra
communiquê dans lê prochain TUG

Action et projet
Nettoyage Eco-citoyen,
Encore une fois de très mauvaises surprises.

B

elle matinée de partage, d'efforts mais aussi de déception. Quasiment 3 m³ de déchets ramassés en 2
heures.
Le Premier nettoyage «eco-citoyen» avait eu lieu le 22 septembre 2018, nous ne
pensions pas six mois plus tard devoir ramasser encore autant de dechets de
tous genres.
Nous remercions sincerement les amoureux de la nature, les citoyens de notre
planete qui œuvrent pour transmettre un heritage riche aux prochaines
generations.
Merci aux habitants pour votre energie et votre temps. Bravo aux plus jeunes de
montrer l'exemple.

Faites attention à vos actes d’incivilités !!!

ON LÂCHERA RIEN !! Mieux vaut changer vos habitudes.
16

Travaux

Création d’un parking aménagé pour le personnel communal

Ravalement de façade de la salle polyvalente

D

epuis la fin de l’annee 2018, des travaux d’assainissement avaient demarre sur la route reliant les
communes de Gœulzin et Ferin. C’est maintenant chose faite, la route Gœulzin-Ferin est praticable et
securisee.
Un projet de renovation qui nous tenait a cœur mais avant tout, un projet de SECURITE. La route de GœulzinFerin appartient a 11% a notre commune et a 89% a Ferin.
En chiffre :


380 000€ : Cout total de la renovation et de la mise en securite pour les deux communes.



50 000€ : Subvention sur la reserve parlementaire du depute Marc Dollez.



40 000€ : Subvention du departement

Rénovation de la route reliant Gœulzin à Férin
17

Actualités
Inauguration :

S

Une nouvelle route pour relier deux communes.

amedi 20 avril, Madame La Maire Monique PARENT et
Monsieur Le Maire Francis FUSTIN se sont donnes rendezvous chacun de leur cote de la route de Gœulzin-Ferin afin de
proceder a l’inauguration de cette derniere.
Entoure par Monsieur Jean-Pierre DECOOL (Sénateur),
Monsieur Dimitri HOUBRON (Député), Monsieur Jacky
MARECHAL (Commissaire Divisionnaire Honoraire),
Monsieur Olivier BEDU (entreprise CIBLE VRD),
Monsieur Claude HEGO (Président du SMTD - Maire de
Cuincy), Monsieur Jean Luc HALLE (Maire d’Hamel), Monsieur Bruno VANDEVILLE
(Maire d’Arleux),
Monsieur Jean-Claude DHALLUIN (Maire de Courchelettes) et son adjoint , Monsieur Christian DORDAIN
(Maire de Bugnicourt), Madame Nicole DESCAMPS – VOTTIER (Maire de Lécluse), Monsieur Christophe DUMONT
représenté par Messieurs HOURNON et ALLARD (adjoints
à Sin le Noble) et des habitants de ces deux communes, ils
ont ensemble coupe le ruban Tricolore.

Non !!! pas que des
discours pour cette
inauguration.
Diverses petites
actions sont venues
embellir cette belle
journee sous le soleil et
sous les notes de
musique de
« La Ferinoise ».
Plusieurs enfants sont
venus essayer la piste
cyclable sur leur joli
velo decore.

Dorénavant, piétons, cyclistes et véhicules peuvent
évoluer sur la route en toute sécurité.
Rappelons que la circulation est limitée à 50Km/h
sur cette route.
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Le SMTD avait egalement mis a disposition des
velos electriques, les elus des differentes communes se sont deplaces avec ces derniers pour
rejoindre le rond point de Ferin pour cloturer
comme il se doit cette belle inauguration.

I

État Civil
ls nous ont quittés :
Robert Jean Baptiste NORMAND, decede le 15 janvier 2019 a DECHY
Éliane Flore DHAINAUT, decedee le 19 fevrier 2019 a DECHY
Jean-Marie Alfred BEAUMONT, decede le 09 mars 2019 a GŒULZIN
Pierre Augustin Gustave ANOT, decede le 19 avril 2019 a DECHY

B

ienvenue au bébé !
Eva Emmie Solenne PARMENTIER, nee le 16 decembre a LAMBRES-LEZ-DOUAI
Gabin Nicolas Patrick HAENTJENS, ne le 19 decembre a LAMBRES-LEZ-DOUAI
Léonie LESTIENNE, nee le 15 avril 2019 a LAMBRES-LEZ-DOUAI

V

ive les mariés !
Mathieu Jessy VANDENBOSSCHE et Aurore Chantal BONTEMPS, unis le 06 avril 2019 a GŒULZIN

Recensement Citoyen,
c’est obligatoire !

N

ous vous rappelons que tous les jeunes garçons et filles
de nationalite française doivent se faire recenser, en mairie,
des l’age de 16 ans.
Le recensement citoyen est en effet une demarche obligatoire et indispensable permettant de participer a la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Les jeunes ou leur representant legal doivent se presenter en
mairie, muni de leur carte d’identite et du livret de famille
pour se faire recenser.
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